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1. INTRODUCTION  
 

Les statistiques du COVID-19 sont stupéfiantes avec 222 pays et territoires touchés par cette 
pandémie.  5 611 098 décès et 350 079 992 cas ont été enregistrés dans le monde au 23 janvier 
2022. De plus, l'émergence de la variante Omicron, plus transmissible et à propagation rapide, nous 
rappelle la robustesse de cette infection virale. De manière plus positive, l'intensification des 
programmes nationaux de vaccination et la disponibilité de médicaments antiviraux efficaces au 
cours de l'année 2020 constituent des portes d'entrée protectrices.  Cependant, l'équité en matière 
de vaccination et l'accès aux nouveaux médicaments antiviraux comme le Paxlovid de Pfizer et le 
Molnupivavir de Merck restent un problème éthique mondial. Le slogan de l'OMS le dit bien : "Aucun 
de nous n'est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité". 

Outre les conséquences médicales et psychosociales de la pandémie de coronavirus, l'impact du 
COVID-19 sur nos économies est bien documenté.  Les organisations à but non lucratif comme 
Kibanda ont connu une année difficile dans leur service d'intermédiation car de nombreuses 
opportunités traditionnelles de collecte de fonds pour nos partenaires n'ont pas été possibles en 
raison des mesures de distanciation sociale. Les ONG d'Europe et d'Amérique du Nord se sont 
généralement tournées vers les initiatives numériques pour les réunions et les collectes de fonds.  

Le décembre 2020, l'European Fundraising Association a publié un rapport intitulé "The Impact of 
COVID-19 on Nonprofits in Europe". Cette étude a interrogé 797 représentants dans 26 pays 
d'Europe à la fin de 2020. Elle a conclu que les organisations à but non lucratif ont été durement 
touchées en termes de revenus, tandis que les canaux numériques ont pris une importance 
croissante. 84 % des répondants ont donné la priorité aux courriels, 75 % aux plateformes de 
médias sociaux et à la messagerie, et 70 % ont remanié leur site Web. Environ un tiers (34 %) des 
organisations à but non lucratif ont indiqué une baisse des dons en argent et du nombre de 
donateurs, tandis que le besoin de diversification a été souligné. De même, nombre de nos agences 
partenaires ont connu une baisse de leurs revenus et ont réorienté leurs priorités de financement, 
tandis que le temps nécessaire au traitement des nouvelles demandes a considérablement 
augmenté.  

Parallèlement à ces conditions externes difficiles, notre Centre européen spiritain de coopération et 
de développement (Kibanda) a dû relever des défis internes majeurs. Il s'agissait notamment de la 
vente imminente de notre propriété de la rue de Mérode à Bruxelles et du déménagement consécutif 
des bureaux de Kibanda. En outre, la décision stratégique de séparer la CESS de Kibanda en tant 
qu'organisations indépendantes, la nécessité de recruter et d'orienter le nouveau personnel pour 
remplacer ceux qui terminent leurs mandats, et la tâche opérationnelle de traiter 44 nouvelles 
demandes ont fait de 2021 une année exigeante.    

Malgré ces défis, Kibanda s'est rapidement adapté en adoptant les technologies de communication 
contemporaines. Il a notamment utilisé des outils virtuels tels que SKYPE et ZOOM 
Videoconferencing et WhatsApp comme moyens alternatifs de communication et a tenu "dans les 
temps" toutes nos réunions et engagements majeurs.   

Ce rapport présente une vue d'ensemble des réalisations et des adaptations auxquelles le Centre 
européen spiritain pour la coopération et le développement (Kibanda) a été confronté en 2021, à 
une époque de changements sociétaux sans précédent.   

 

Michael Begley, CSSp, Executive Director, January 2022.  
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2.  GOVERNANCE OF KIBANDA  
 

 

Kibanda (Centre Européen Spiritain pour la Coopération et le Développement) a été créée en tant 
qu'association sans but lucratif de droit belge le 25 mars 2001, avec pour premier directeur exécutif 
le père Firmino Cachada, C.S.Sp., un spiritain portugais.  Par la suite, les Pères Brendan Smyth, 
C.S.Sp. (Province d'Irlande), Philippe Engel, C.S.Sp. (Province de France) et plus récemment, 
Michael Begley, C.S.Sp. (Province d'Irlande) ont été nommés directeurs exécutifs au nom des 
Provinciaux de l'Union des Circonscriptions d'Europe (UCE).  

Avec l'achèvement du mandat de Michael Begley, CSSp, le 31 janvier 2022, Christian Roberti, 
CSSp, reprendra la gestion de Kibanda sur une base intérimaire le 1er février 2022 pour une période 
de six mois afin de permettre le recrutement d'un nouveau directeur. 

Contrairement au CESS, Kibanda a été formé et constitué comme une association indépendante à 
but non lucratif avec ses propres statuts, ses membres de l'Assemblée Générale et son Conseil 
d'Administration indépendant.  Le numéro d'entreprise de l'ASBL est : 0474 799 855. Selon la loi, 
un rapport annuel d'activité et une copie de ses états financiers doivent être soumis annuellement 
au RPM du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles. Outre l'obligation supplémentaire de faire rapport 
annuellement à l'Assemblée générale provinciale de l'UCE, Kibanda est également tenu de tenir 
son Assemblée générale annuelle avant la fin du mois de mars de chaque année.  

L'Assemblée générale annuelle (AGM) de Kibanda s'est tenue le samedi 27 mars 2021 par 
vidéoconférence ZOOM, tandis qu'une Assemblée générale extraordinaire (AGE) a été organisée 
dans les nouveaux bureaux de Kibanda à Anderlecht-Bruxelles le vendredi 10 novembre 2021. Ceci 
était nécessaire pour répondre à des questions de planification transitoire. La prochaine assemblée 
générale annuelle (AGA) a été fixée au vendredi 25 mars 2022. Les membres de l'AGA de Kibanda 
sont énumérés dans le tableau 1, tandis que ceux qui ont participé à l'AGA et à l'AGE seront 
énumérés dans une section ultérieure. 

 

Table 1: Membres de l’assemblée general de Kibanda 2021 

Nom du membre  Rôle du membre 
Roberti, Christian President  
Begley, Michael  Executive Director 
Gomes, Do Manuel Carmo  Secretary  
Nzeadibe, Emeka Member 
Naus, Theo Member  
Kitomou, Norbert  Member  
Tebbenhoff, Christiane Member 
Tshivuila, Camille Member  
Gordijn, Koos Member  
Balou, Frédéric Member  
Van Damme, Bernard Member  

 

 



5 
 

En plus de l'Assemblée générale annuelle et de l'Assemblée générale extraordinaire, des multiples 
réunions du Comité de gouvernance, le Conseil d'administration de Kibanda a tenu quatre réunions 
au cours de 2021. En raison des restrictions de voyage imposées par le COVID-19, le Conseil 
d'administration de Kibanda a tenu trois réunions du Conseil par vidéoconférence ZOOM le samedi 
27 février 2021, le lundi 8 mars 2021 et le samedi 29 mai 2021, tandis que la quatrième réunion du 
Conseil s'est tenue à Bruxelles le mercredi 10 novembre 2021.  Les membres du Conseil 
d'administration de Kibanda sont énumérés dans le tableau 2.  

 

Table 2: Membres du conseil d'administration de Kibanda 2021  

Nom du membre Fonction du membre 
Roberti, Christian Membre & Président 

 
Begley, Michael Membre & Directeur exécutif 

 
Gomes, Manuel Do Carmo Secrétaire  
Van Damme, Bernard Membre  
Tshivuila, Camille  Membre  
Kitomou, Norbert Membre  

 
Naus, Theo Membre  

 
Balou, Frédéric Membre  

 
 

 

L'organigramme actuel de Kibanda est présenté dans la figure 1 ci-dessous. L'échelon inférieur 
devra être modifié au cours de l'année 2022 pour refléter les récents changements organisationnels. 
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Figure 1: Organigrame de Kibanda 

 

 

 

3. FIN OBJECTIFS de KIBANDA  

L'objet de Kibanda est précisé à l'article 3 de ses statuts. S'inspirant de l'article 3, la Mission du 
Centre Spirituel Européen pour la Coopération et le Développement (Kibanda) est formulée comme 
suit : " Promouvoir le développement intégral et durable des peuples défavorisés, notamment dans 
les pays en voie de développement, en soutenant des programmes de développement gérés par 
des missionnaires spiritains. Elle cherche à participer à la défense des droits de l'homme pour 
construire la paix et la reconstruction des structures sociales et matérielles dans les pays touchés 
par des conflits ou des catastrophes naturelles. Elle contribue également à la sensibilisation 
européenne pour une saine coopération Nord/Sud qui puisse conduire à un réel développement 
des populations les plus défavorisées et à la réduction des inégalités sociales et économiques aux 
niveaux national, régional et international".  

Bien que Kibanda soit une organisation caritative catholique, elle accomplit sa mission de manière 
non discriminatoire. Elle se concentre sur le soutien de projets de développement pour les 
populations défavorisées et marginalisées, indépendamment de leurs origines ethniques, sociales 
ou religieuses. Par conséquent, elle ne finance pas de projets d'évangélisation. De tels projets sont 
référés à la CESS ou à des agences partenaires comme l'Aide à l'Eglise en Détresse. 

Les objectifs spécifiques de Kibanda sont les suivants :  

1) Fournir un soutien technique et un service de conseil aux missionnaires Spiritains qui souhaitent 
rechercher une aide financière pour des projets de développement,  
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2) Recommander des agences spécifiques et guider les demandeurs à travers leurs processus de 
demande spécifiques,  

3) Considérer les petits projets pour un financement direct selon la disponibilité des fonds,  

4) Fournir nos services d'intermédiation et de courtage en tenant compte des principes éthiques 
d'équité et d'impartialité, mais en accordant une attention particulière aux demandeurs des 
circonscriptions qui ont accès aux ressources les plus faibles.     

5) L'évaluation de l'autonomie et des perspectives de durabilité à long terme fait partie intégrante 
de l'évaluation de toute proposition de projet ainsi que de ses résultats et impacts déclarés.  

En ce qui concerne la durabilité à long terme des propositions de projet, il est important pour nous 
de considérer les pyramides des âges des pays de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. De 
ce point de vue, les spiritains travaillant dans les pays de l'hémisphère sud/en développement ont 
généralement des populations jeunes à forte dépendance financière, contrairement aux pays de 
l'hémisphère nord qui ont des populations vieillissantes à forte dépendance.  

Par conséquent, on peut s'attendre à ce que le niveau actuel des ressources financières disponibles 
en Europe et en Amérique du Nord se réduise progressivement avec le temps, et les candidats de 
l'hémisphère sud doivent donc prêter attention à la question critique de la durabilité du 
développement à long terme.  C'est l'une des raisons pour lesquelles une telle importance est 
accordée aux initiatives de durabilité et à la création de bureaux de développement local (BDL).  

La figure 2 présente quelques pyramides des âges typiques qui mettent en évidence le fait que les 
pays à croissance démographique nulle ou négative auront plus probablement une diminution 
progressive de leurs capacités caritatives, tandis que les pays à croissance rapide ou lente offrent 
de plus grandes possibilités de collecte de fonds.  

 

Figure 2:  Pyramides de population et collecte de fonds 
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Les Spiritains peuvent demander à tout moment un soutien technique et des conseils pour formuler 
une demande de projet, tandis que la préparation de projets de développement plus importants peut 
prendre des mois. Le Conseil de Kibanda se réunit deux fois par an, normalement en mai et en 
novembre, pour examiner les demandes. Dans certains cas, le Conseil peut être en mesure 
d'allouer une partie du financement à des projets plus petits. Cependant, la plupart des projets reçus 
en 2021 ont été transmis aux agences partenaires pour examen.  Effectivement, cela signifie que 
Kibanda a exercé principalement une fonction d'appui technique et d'intermédiation conforme à 
l'orientation demandée par l'UCE.  

Notre déclaration de valeurs reste la même. Elle a été formulée comme suit : « Inspirés par la vision 
et la spiritualité de nos fondateurs et les priorités missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit, y compris 
la Justice, la Paix et l'Intégrité de la Création, Kibanda promeut les valeurs ESPRIT suivantes : 

Encouragement par le renforcement des capacités 

Des groupes et des communautés dans la réalisation de leurs aspirations en matière de développement 
durable. 

Solidarité  

Avec les communautés les plus pauvres et les plus défavorisées par le biais d'un soutien technique, d'une 
assistance financière et d'une facilitation de courtage dans un esprit de service.  

Professionnalisme 

Dans nos relations avec les bienfaiteurs individuels, les organisations partenaires et les bénéficiaires. 

Respect  

Pour les priorités et la diversité interculturelle des personnes et des groupes bénéficiaires. 

Inclusion  

Par la contribution des divers groupes socioculturels, de genre et d'âge à la planification, à la mise en 
œuvre et à la gestion des projets et des programmes.   

Transparence 

Dans nos transactions financières et nos procédures de justification des comptes.  

 

4. CYCLE DE VIE DU PROJET ET DOCUMENTATION 
 

Il est important que tous les candidats envoient à Kibanda des copies de leurs demandes finales 
aux agences de financement afin que nous puissions suivre la progression de la demande. Les 
projets plus importants nécessitent souvent un cofinancement multi-agences, ce qui ajoute une 
couche supplémentaire de communication et de complexité. 

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, la plupart des agences partenaires fonctionnent 
aujourd'hui avec des budgets de distribution réduits en raison du ralentissement général de 
l'économie, tandis que les pertes d'emploi liées au COVID-19 ont entraîné des réductions de 
revenus. De plus, l'impossibilité d'organiser des événements traditionnels de collecte de fonds a eu 
un impact sur les flux de revenus disponibles pour les petites et moyennes agences partenaires.  



9 
 

En dehors de quelques petits projets que Kibanda peut financer directement par des dons dédiés, 
la majorité des projets traités par Kibanda sont référés aux agences partenaires. Un document 
intitulé "Lignes directrices pour la demande d'aide" est disponible sur notre nouveau site web 
(www.kibanda.be), ainsi que nos formulaires administratifs et contractuels.  Ceux-ci comprennent 
les éléments suivants : a) Formulaire d'accord de financement de projet (FP1), b) Formulaire de 
lettre de confirmation de l'autorité compétente (FP2), et Formulaire de déclaration de consentement 
à l'information électronique (FP3). De plus, Kibanda a développé un nouveau "Formulaire de 
résumé de demande de projet" (voir annexe 1) et un "Formulaire de décision du conseil 
d'administration de Kibanda" (voir annexe 2) à l'usage du conseil. Ces documents ont été 
spécialement conçus pour rationaliser les informations présentées au conseil et pour normaliser les 
décisions prises par le conseil d'administration de Kibanda. En outre, après avoir examiné plusieurs 
modèles de suivi et d'évaluation, un "Formulaire de suivi et d'évaluation du projet Kibanda" a été 
approuvé (voir annexe 3). Cela permettra de reprendre des visites de terrain plus structurées, si 
possible au cours de la nouvelle année 2022, tandis que les pays potentiels pour les visites de 
terrain ont déjà été discutés..  

   

Table 3: Analyse des activités du cycle de vie du projet Kibanda 

 

Phase Activités  
Phase 1 Réception de la demande initiale et des détails du projet de développement et 

conseils pour vérifier nos directives de demande de projet. 
Phase 2 Photocopie de la documentation afin de créer une copie papier pour nos dossiers et 
Phase 3 Enregistrement du projet et attribution du numéro de référence du projet 
Phase 4  Examen initial de la proposition de projet et demande d'informations 

complémentaires, certains projets pouvant être identifiés comme pouvant être 
référés à une agence, financés directement par Kibanda ou cofinancés, et fourniture 
d'informations sur les agences appropriées et leurs formulaires de demande. 

Phase 5 Réception et examen initial de la demande formelle de projet et fourniture d'une 
analyse et de recommandations pour des améliorations et la mise à jour de notre 
système de classement. 

Phase 6 Examen des petites demandes ou des demandes de cofinancement par le conseil 
d'administration de Kibanda et communication de la décision prise avec une demande 
de remplir les trois formulaires de contrat de projet et le formulaire de transfert 
bancaire électronique à remplir et à renvoyer pour les candidats retenus.  

Phase 7  
Phase 8 Dès réception des formulaires de contrat de projet et des détails du virement 

bancaire, la subvention est transférée et une copie du reçu du virement local de la 
banque destinataire doit être fournie ultérieurement. Certaines agences acheminent 
les subventions par l'intermédiaire de Kibanda, tandis que la plupart les versent 
directement.  

Phase 9 Il est donc difficile de suivre toutes les demandes retenues, sauf si l'agence ou les 
demandeurs nous informent du résultat.  

Phase 10 Réception du rapport d'achèvement du projet (narratif et financier) avec des photos, 
des documents justificatifs et des informations sur les résultats, ainsi que de la 
documentation interne sur l'achèvement du projet. Des rapports similaires sont 
également requis pour les projets financés par des agences partenaires et nous 
demandons aux demandeurs de nous en envoyer une copie.  
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Les décisions typiques du conseil d'administration de Kibanda peuvent être classées comme suit :  
Accord pour le financement complet d'un petit projet, accord pour le cofinancement partiel d'un 
projet plus important, le projet présenté est mieux référé à l'agence partenaire, des informations 
supplémentaires sont encore nécessaires avant que le financement de Kibanda soit envoyé ou à 
des fins de reconsidération, et le projet n'a pas satisfait aux exigences de base.  Veuillez consulter 
l'annexe 2 pour la formulation adoptée par le Conseil d'administration de Kibanda en 2021.   

Inondations dans le centre-nord du Kenya 2021 

 

 

 

5. RÉSUMÉ DES APPLICATIONS DU PROJET KIBANDA 2021 

Le tableau 4 présente un résumé des 18 projets Kibanda provenant de 9 pays et relevant de 7 
catégories de projets qui ont été traités par Kibanda lors de la réunion du conseil d'administration 
de mai 2021.  

Table 4: Projets examinés lors de la réunion du conseil d'administration de mai 2021 

Country  Project 
Title 

Project 
Description 

Total 
Cost 

Amount 
Requested 

Observations/Decision 

1.Ethiopia 
Borana 
C- 
Health Care 
Equipment 
 

Provision 
of metal 
Bunk Beds 
for 
Prisoners 
at Arba 
Minch 
Prison to 
improve 
Sanitation 
and Health 
of Inmates. 

Provision of 
178 Bunk 
beds for 356 
prisoners 
(phase 2).  
 

€15,000 
 

€15,000 
 

Referred to LNW for consideration.  
 

2.Ethiopia 
Yabello 
C-Materials 
& Education 

Procureme
nt of 
Mattresses 
and 
Blankets 
for Hostels 
at Dhadim 
Catholic 

Purchase of 
mattresses 
and blankets 
for 74 
Boarders 
from a 
population of 
780 students. 

€4,625 
 

€4,625 
 

Referred to SOMA for Consideration.  
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Secondary 
School at 
Yabello in 
Ethiopia  

3.Ethiopia  
Yabello 
C- 
Education/ 
Upkeep 
Resources  

School 
Maintenan
ce project 
for Dhadim 
Catholic 
Secondary 
School at 
Yabello in 
Ethiopia. 

Procurement 
of Light 
fixtures & 
bulbs, 
electrical 
sockets, 
cabling, 
windows, 
roofing, table 
coverings & 
repair of 
sports 
facilities.  

€20,805 
 

€20,805 
 

Referral to Partner Agency.  
 
 
 
 
 
 

 

4.Ethiopia  
Borana  
C-Health 
resources 

Procurement 
of PPE 
supplies, 
medicines, & 
staff salary 
support for 
Dhadim 
Catholic 
Clinic, 
Yabello, 
Ethiopia. 

Purchase of 
medicines, 
PPE for staff, 
& salary 
support for 
clinic serving 
580 
households 
(n=2957) 

€5,020 
 

€5,020 
 

Referred to Willow Wheelers 
Ireland. 
 

5.Ethiopia  
Borana 
C-Food  
Security 

COVID-19 
and national 
state of 
Emergency 
Food security 
Response for 
Local 
Community  

Purchase & 
distribution 
of Rice, 
Wheat, 
Maize, 
sugar, salt & 
beriberi 
supplies for 
elderly 
villagers & 
mothers of 
vulnerable 
children with 
proportion 
of 3765 
households.  

€6,089 
 

€6,089 
 

Referred to Willow Wheelers 
Ireland.  

6.Ethiopia  
Borana 
C-Health  
Repairs 

Renovation 
of Dhadim 
Catholic 
Clinic, 
Yabello, 
Ethiopia. 

Purchase of 
cement, 
sand, gravel, 
blocks, 
electrical 
cabling, 
ceiling 
boards, 
nails, paint, 
& light 
fixtures and 
bulbs to 
upgrade 
clinic.  

€4,958 
 

€4,958 
 

Referred to Partner Agency. 
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7.Ethiopia  
Addis Ababa 
C-Transport 

Vehicle for 
Office of 
Pastoral and 
Developmental 
Projects for 
HGF 
Administration 
in Ethiopia  

Purchase of 
vehicle for 
office of 
pastoral & 
developmental 
projects of 
HGF in 
Ethiopia as 
current car is 
18 years old so 
that 
coordinating & 
monitoring of 
projects can 
be achieved. 
Sale of old car 
is local 
contribution.  

€28,293 
Minus Sale 
of Old Car= 
€16,500 

€11,793 Referred to ACN. 
 

8.Democratic 
Rep. Congo 
Kinshasa  
C=Sanitation 

Installation of 
Sanitation 
Facilities at 
Daniel Brottier 
Centre in 
Kinshasa 

Purchase of 
Materials : 
tiles & fixtures 
for new toilets 
and showers & 
repair of 
existing 
facilities. 
500 students 
& 48 staff 

€6314 
Local 
contribution 
@10% 

€5682.60 Referred to LNW for funding.  
 

9.Democratic 
Rep. Congo 
Kinshasa  
C-Water 

Drilling & 
Installation of 
a Water Well 
for Brottier 
Center & local 
community ain 
Kinshasa 

Pre-drilling 
study, drilling 
of 80m water 
well & 
installations 
for 500 
students, 2500 
families & 48 
staff & visitors.  

€13,590 
Local 
contribution 
@10% 

€12,231 Referred to World Mercy Fund. 
 

 

10.Haiti 
Fondwa 
C- ICT 
Equipment 

Laptops for 
UNIF 
Computer Lab 

Purchase & 
Installation 
of 20 laptops 
for UNIF lab 
for computer 
literacy, 
accountancy 
& Statistics 
modules. 

€14,361.20 €14,361.20 Referred to World Mercy Fund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Kenya 
Nairobi  
C-Capacity 
Building/ 
 

Capacity 
Building Staff 
and 
Administrative 
Costs for 
Spiritan 
Development 
Office Kenya. 

Capacity to 
streamline 
development 
projects in 
Kenya & 
South Sudan 
and create 
sustainable 
income flows 

€19,075 
Local 
Contribution: 
€5,118 

€13,957 Referred to Misereor.  
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for the 
future. 

12.Kenya 
Nairobi 
C-
Transport 

Vehicle for 
Spiritan 
Development 
Office Kenya  

Toyota 
Double Cab 
4WD for 
Field Work 
Visits by 
Development 
Office Staff 
throughout 
Kenya & 
Southern 
Sudan 

€44,955 
Local 
Contribution: 
€12,211 

€32,744 Will Refer to Missio Aachen 
 

13.Kenya 
Makueni 

C-
Education/ 

Food 
security 

 

School 
Feeding 
Program 
Schools in 
Makueni in 
response to 
livelihood 
devastation in 
ASAL region. 

Erratic rains, 
locust 
infestation & 
COVID-19 is 
context for 
school 
feeding 
program for 
1,200 pupils 
in 4 schools.. 

€4,200 
 
  
 

€4,200 Will refer to Heifer International in 
USA or elsewhere, if necessary.  

 

 

 

 

14.Kenya 
Makueni 
C: Education 
/Self-
reliance 
 
 
 

School 
Poultry 
Program   for 
Holy Ghost 
Schools in 
Makueni in 
response to 
livelihood 
devastation 
in ASAL 
region 

Support for 
poultry 
supplies & 4 
zero grazing 
cattle also 
needed & 
Vet support. 

€4,800 €4,800 Will refer to Partner LNW or Willow 
Wheelers. 
 
 
 
 
 

 

15.Kenya 
Tangulbei 
C: Health/ 
Resources/ 
Equipment  
 
 

Furnishing & 
Equipping 5 
Housing 
Units for 15 
Medical Staff 
at Tangulbei 
Divisional 
Medical 
program in 
East Pokot. 

Co-funding 
of Beds, 
Mattresses, 
wardrobes, 
dining 
tables & 
chairs, study 
desks & 
chairs for 5 
medical 
staff 
housing 
units in 
rural ASAL 
part of 
North 
Kenya. 

€21,556 €10,778 Will refer to Partner  WMF or LNW. 
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16.Nigeria 
SW 
Imuwen  
C-Education 
/ 
Construction 

Technology 
Laboratories 
for Holy 
Ghost Model 
College at 
Imuwen as 
part of 3 
year 
development 
project in 
phases. 

Phase 1 of 
Expansion 
of College 
with focus 
on 
construction 
and 
equipping 
ICT 
technology 
& science 
labs for 
expanded 
student 
population 
of 300 from 
current 50.  

€85,022.43 €29,913 
(Phase 1) 

Referred to LNW in Germany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.Sierra 
Leone 
Samie -Bo 
C-Water 
 

Drilling and 
equipping a  
Water Well 
with a 10,000 
litre MILLA 
Water Tank 
for School 
&community. 

MF Will 
supply 
numbers & 
additional 
details. 

€4,406  
Local 
Contribution: 
€570 

€ 3,363 € 3,363 Approved and after receipt 
of a letter of recommendation 
from Bishop, it was ultimately 
sent.  
 
 
 
 
 
 
 

18. Sierra 
Leone 
Samie -Bo 
C-Eduction/  
Constriction  
 

Construction 
of a basic 
Elementary 
School for 
rural 
subsistence 
farmers at 
Samie 
Village, Bo  

Construction 
of basic 
elementary 
for 50 
school 
children 
from 5 
villages in a 
country 
recovering 
from war 
and  Ebola 
Virus 
outbreak.  

€18,615.50 
Local 
Contribution : 
€6,500 

€12,115.50 Referred to SOMA in the USA.  
 
 
 

Totals: 
Countries : 
6 
Projects: 18 
Categories: 
7 

  Total Cost: 
€317,485.13 

Requested: 
€198,478.30 

  

 

Un seul projet a été financé par Kibanda à partir des fonds reçus des bienfaiteurs pour un montant 
de 3 362 €, tandis que les 17 autres projets ont été confiés à des agences.  Le coût total des projets 
présentés s'élève à 317 485 € alors que le montant demandé était de 317 485 €.  

Le tableau 5 présente un résumé des 26 demandes de projets reçues avant novembre 2021 de la 
part de neuf pays dans sept catégories. Le coût total de ces projets s'élève à 1 465 544 €, alors que 
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le montant demandé était de 198 478 €. Techniquement, certains de ces projets sont mieux classés 
comme des projets CESS et ils seront traités comme tels.  

 

Table 5: Projets dont les demandes sont reçues avant novembre 2021 

Country  Project 
Title 

Project 
Description 

Total 
Cost 

Amount 
Requested 

Observations/Decision 

1.Nigeria 
C=Educ/Con
struction 

2-storey multi-
purpose block, 
Holy Ghost 
Model 
College, 
Imuwen 

A new science and 
technology block 
is needed to 
facilitate new 
enrollments.  

€254,700 €178,300 Referred to LNW (R) 

2.Kenya 
C=Water 

Desalinization 
of sea water 
project for 
Community at 
Likoni, 
Mombassa 

Desalination of 
sea water for 
human 
consumption for 
slum dwelling 
community.  

€45,000 €45,000 Referred to LNW (R) 

3.Tanzania 
Sports 

Sports 
Facilities for 
Libermann 
Secondary 
School in Dar 
es Salaam  

Football. 
Basketball, 
athletics & 
dressing rooms 
are planned.  

€152,000 €136,800 Multiple agencies will be 
required while further 
information of costings and 
design needed for multi-
phased implementation.  
(MI) 

4.Kenya 
Construction 
/Education  

Expansion of 
Staff 
residence at 
Sultan Hamud 
to Facilitate 
Teaching Staff 

Extension of 
accommodation 
for educational 
staff  

€36,680 €17,483 Referred to Diocese of 
Rottenburgh & Stuttgart 
€10,700 Approved. (R/CF) 
 
 

5.Kenya 
Medical 

Medical 
Equipment for 
TDMP at 
Tangulbei 

Surgical & 
neonatal 
equipment for 
new for medical 
facility for 2000 
pastoralist 
patients.  

€66,015 €25,842 €4,000 from Kibanda received 
by two restricted donations 
while application for 
remainder sent to medical 
sisters of the Incarnate word 
foundation in Houston Texas, 
USA. (K/CF) 
 

6.Malawi 
C=Transport 

Purchase of 
Vehicle for 
Blantyre 

A 4WD vehicle is 
requested 

€44,586 €38,266 Referred to ACN while follow 
up will occurred by CESS. (R) 
 

7.Malawi 
Construction/ 
Education 

Completion of 
Resource 
/Retreat 
Centre at 
Blantyre 

Tiling and 
Wardrobes 
required to 
accommodate 30 
visitors. 

€10,555 €8,500 Referred to ACN while follow 
up will occurred by CESS. (R) 

8.Kenya 
C=Training 

Training 
Workshops in 
Interreligious 
& Civic 
Dialogue in 
Mombasa 

Establishment of 5 
Peace & conflict 
prevention 
communities. 

€15,000 €15,000 Referred to ACN. (R) 

9.Haiti 
C=Resource
s / 
Education 

Capacity 
Building for 
University of 
Fondwa 

Manual of Policies 
& procedures is 
required for UNIF 
with technical 
assistance from 

€8,700 €4,200 €4,200 granted by Kibanda 
from designated donation for 
Haiti. (KF) 
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specialist 
organization. 

10.Haiti 
Training 
/Education 

Capacity 
Building for 
Leadership 
development 
& Governance 
Training  at 
UNIF 

Training for two 
senior officers at 
UNIF with Virginia 
Technical Institute 
for Policy & 
Governance. 

€4,300 €2,800 €2,800 granted by Kibanda 
from designated donation for 
Haiti. (KF) 

11.Haiti 
ICT 
Equipment 
 

ICT 
Development 
for UNIF 

Upgrading of IT 
department at 
UNIF & Purchase 
of desktop 
computers for 
staff. 

€4,100 €4,100 €4,100 granted by Kibanda 
from designated donation for 
Haiti.(KF) 

12.Haiti 
C=Capacity 
Building 
Resources / 
Education 

Operational 
Costs Support 
for UNIF 
during 
COVID-19 

Co-funding of 
operational costs 
for UNIF while LT 
solutions are 
found. 

€4,330 €4,330 €4,330 granted by Kibanda 
from designated donation for 
Haiti. (KF) 
 
 
 

13.DRC 
C= 
Community 
development 

Support for 
Bakery Project 
in 
Lubumbashi. 

This is a job 
creation project 
for girls which also 
serves the needs 
of the local 
community. 

€5,000 €5,000 Referred to partner agency. 
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.Uganda 
C= ICT  
Equipment 

Video 
Production 
project by the 
Global media 
group at St. 
Joseph’s 
medical 
Chaplaincy in 
Kampala 

Video resources 
project  

€13,050 €13,050 Initially Referred to SOMA.  
(R) 

15.Uganda 
C=ICT 
Equipment 

ICT 
equipment for 
2 outreach 
offices at 
Namasumbi & 
Bogoto in 
Uganda 

Purchase of 
Computers, 
printers for two 
new social 
outreach offices  

€3,000 €3,000 Referred to SOMA. (R) 

16.Uganda 
C= 
Community 
development 

Development 
of recreation 
gardens and 
social space 
with public 
facilities in 
Kampala 

An ambitious 
project to provide 
public amenities 
for suburban 
population in 
Kampala with a 
self-reliance 
dimension. 

€657,000 €591,300 A downsizing and revision of 
this project into phases with a 
clearer focus on youth and 
families with a revised budget 
before partners can be 
recommended.  (mi) 

17.Uganda 
C=Medical 

Medical 
Equipment for 
Nyamira Clinic 

The idea is to 
develop the clinic 
further with core 
medical 
equipment & 
supplies. 

€ 0.00 €0.00 Initial level application was 
incomplete with pro-forma 
invoices and technical 
information. Awaiting further 
information response before 
recommendations can be 
made. (mi) 
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18.Kenya 
C=Medical 
Training 

East Pokot 
menstrual 
management 
for pastoralist 
adolescent 
girls 

Provision of 
sanitary products, 
hand washing 
facilities & 
menstrual 
education 
workshops for 450 
girls at five 
schools in ASAL 
region of Kenya. 

€6,900 €6,900 Referred to PMK & LNW. (r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.Kenya 
C= ICT 
Equipment 

ICT 
Equipment to 
revitalize the 
SDOK 

Focus on the 
Enhancement of 
the Website. 

€5,530 €5,530 Referral: Applicant advised to 
contact CAMARA in Kenya for 
support initially.  (r) 
 

20.Kenya 
C= 
Construction/
medical 

Renovation of 
residence of 
medical 
sisters at 
Sultan Hamud 
Dispensary  

Provision for 
additional 
accommodation 
for medical sisters 
at Sultan Hamud 
Dispensary. 

€24,046 €15,764 Referred to Archdiocese of 
Cologne who have provided a 
grant of €8,222 while will 
advise will be offered for 
outstanding balance.  (r +cf) 

21.Kenya 
C=Education
/Constructio
n 

Completion & 
Equipment for 
Girl’s 
Dormitory at 
HGF technical 
college 

Purchase of 40 
Bunk beds and 
mattresses & 
completion works.  

€35,374 €30,493 €4881 already secured 
through local Benefactors.  
Referred to both LNW and 
PMK for the balance on a co-
funding basis. (r) 
 
 
 
 

22.Kenya 
C=Education 
/ Resources 

Equipment to 
Activate new 
training Units 
at HGF 
technical 
institute. 

Equipment for 
catering, beaty & 
hairdressing, 
fabrication & ICT 
units for 1,200 
trainees.  

€25,473 €18,000  referred to agencies.  
(r) 

23.Ethiopia 
C=Construct
ion/Educ 

Construction 
of Classroom 
Block at 
Yabello 
Secondary 
School. 

Three classrooms 
with water and 
sanitation 
facilities are 
needed. 

€36,168 €36,168 Project will be referred to 
LNW & PMK for co-funding 
consideration. (r) 

24. 
Madagascar 
C=Water 

Drilling & 
equipping of 
borehole with 
handpump at 
Marolinta. 

Provision of clean 
water for rural 
community in 
wake of recent 
drought 
conditions. 

€8,037 €8,037 Project Already Funded by 
LNW in amount of €8,037. 
(r+funded) 

25.Nigeria 
SW 
C=Construct
ion /Educ 

Water & 
sanitation 
facilities and 
Classrooms 
for St. Mary’s 
School at 
Atookyaa 

Construction of 2 
classrooms as well 
as water & 
sanitation facility 
at Atookyaa 
Primary School.  

€ € Awaiting Proforma Invoices 
and additional information 
before making referral 
suggestions. (MI) 

26.Nigeria 
SW 

Construction 
of a Six 
Classroom 
Block at St. 
Mary’s 
School, Yola 

Enhance the 
capability of the 
School to 
accommodate 

€ € Awaiting Proforma Invoices 
and Plans before making 
referral suggestions. (MI) 
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C=Construct
ion / Educ 

refugee children 
who fled Boko 
Haram attacks. 

Total 
Countries: 9 
Projects: 26 
Categories: 
9 
 

  Total 
Costs 
€1,465,54
4 

Amount  
Requested 
€1,213,863 

  
 

 

Cinq de ces projets nécessitaient des informations supplémentaires avant que des 
recommandations spécifiques puissent être faites, tandis que trois des projets mentionnés ont déjà 
reçu un cofinancement pour un montant de 126 959 €.  Trois projets de moindre envergure ont été 
financés par Kibanda pour un montant de 11 100 €, tandis que Kibanda a également reçu deux 
dons restreints supplémentaires pour cofinancer un projet d'équipement médical pour 4 000 €. En 
dehors de ces quatre projets, les 14 autres projets ont été confiés à des agences.  

Le coût total des 44 projets reçus en 2021 s'est élevé à 1 783 029 € alors que le montant demandé 
était de 1 412 341 €. Les projets peuvent être classés en neuf catégories, comme le montre la figure 
3.  La décision a été prise d'inclure les projets de construction sous leur objectif principal tel que " 
médical ou éducation ".  

 

 

La figure 4 montre la proportion des 44 projets qui ont nécessité un complément d'information (11%) 
ou ont été référés (80%) ou ont été financés par Kibanda (9%).  

n=15, 34%

n=5, 11%

n=1, 2%

n=8, 18%

n=3, 7%

n=2, 5%

5, 11%

n=3, 7%

Figure 3: Kibanda  Categories for 44 Projects in  2021 

Education Water & Sanitation Sports Medical/Healthcare Transport

Traininig ICT Equipment Food Security Self-reliance/Capacity
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6.  COMMUNCITATIONS   

Dans le passé, le principal moyen de communication avec nos bienfaiteurs et autres parties 
prenantes du point de vue de la publicité était la lettre d'information trimestrielle Kibanda diffusée 
sous forme de copie papier en trois langues - français, anglais et néerlandais. L'année dernière, 
nous avons introduit une version électronique en portugais.  

La responsabilité de la gestion de cette publication a été déléguée au comité de rédaction du bulletin 
d'information Kibanda qui, en 2021, était composé de   Christian Roberti, CSSp (président), Carmo 
Gomes, CSSp (secrétaire) Norbert Kitomou, CSSp (membre) et Michael Begley, CSSp (membre).  

Au cours de l'année 2021, quatre Bulletins de la Newsletter Kibanda ont été élaborés et publiés 
selon le plan du Comité de rédaction. En 2020, l'accent a été mis sur l'Asie tandis qu'en 2021, 
l'accent a été mis sur des thèmes reflétant les projets que Kibanda et ses partenaires ont aidé. A 
des fins de comparaison, une liste des thèmes des quatre publications annuelles diffusées en 2020 
et 2021 est fournie dans le Tableau 6 et le Tableau 7.  

Table 6: Bulletin d'information Kibanda 2020   

Mois de publication et numéro du bulletin Thèmes des bulletins d'information Kibanda 2020 
March 2020 - Bulletin No.73 Spiritans dans les ministères des prisons en 

Éthiopie et à Taïwan 
June 2020 - Bulletin No. 74 Les nouveaux horizons de Spiritan en Asie, avec un 

accent sur le Vietnam et Taiwan 
September 2020 - Bulletin No. 75 Le ministère des Spiritains en Inde et aux 

Philippines 
December 2020 - Bulletin No.76 Promoting Biodiversity and Ecological 

Projects in Brazil and Tanzania 
 

n=4, 9%

n=5, 11%

n=35, 80%

Figure 4: Assessment Outcomes for  44  Projects 2021 

Funded by Kibanda More Information Required Referred to Agency
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Table 7: Kibanda Newsletter Bulletins 2021  

Kibanda Newsletter  
Month of Publication & Bulletin No 

Themes of Kibanda Newsletters 2021 
 

March 2021 - Bulletin No.77 
 

Theme: “Challenges for Vulnerable 
Populations”. 
Florian Pachel Mbabe, CSSp, on “COVID-19 
Emergency Health & Food Aid for Migrants 
in Mauritania”.  
Gaudence Mushi, CSSp, on “Food Security 
and Preventative Program for Maasai in 
Tanzania”.  

June 2021 - Bulletin No. 78 
  

Theme: “Spiritans Involved Novel 
Educational Initiatives”.  
Andrew Scruggs on “Innovative Programs at 
the University of Fondwa (UNIF) in Haiti”. 
John Wambu, CSSp on “New Women’s 
Empowerment Centre at the Technical 
Training Institute at Makueni in Kenya”. 
Renatus Balthazar, CSSp on “Integrated 
Educational Program Amongst the Maasai 
pastoralists in Northern Tanzania.”.  

September 2021 - Bulletin No. 79 
  

Theme: “Solidarity and Humanitarian 
Emergencies”.  
Maxwell Atuguba, CSSp on “Triadic 
Challenges of COVID-19 Amongst the 
Pastoralist Pokot in Kenya”.  
John Bosco Kamoga, CSSp, on “Youth 
COVID-19 Mitigation Project in Township in 
Kampala, Uganda’.  

December 2020 - Bulletin No.80 
 

Theme: “Spiritan Responses to the Plight of 
Marginalized Children”    
Theodore Fulgence Rableza, CSSp on 
“Spiritan Initiatives in Response to the Plight 
of Street Children and New Life Possibilities 
in the capital of Madagascar”. 
John Kingston, CSSp on “Give Them the 
Means and Mechanisms so that People Can 
make It themselves”.  

 

Les coûts complets d'impression et d'envoi pour 2021 ne sont pas encore disponibles car nous 
attendons toujours les factures des imprimeurs, mais il est fort probable qu'ils s'élèveront à environ 
5 000 € car nous avons déjà commencé à réduire le nombre de copies papier imprimées.  
Cependant, l'aperçu fourni dans le tableau 8 montre que les coûts de papeterie, d'impression et 
d'envoi sont importants par rapport aux revenus générés.   
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Table 8: Frais d'impression, d'envoi et de papeterie pour le bulletin d'information Kibanda 
2018-2020 

 

Année Frais d'impression et d'envoi à Kibanda 
2018 €8,782 
2019 €6,169 
2020 €7,428 
Total €22,376 

 

Les revenus reçus des dons publics associés au bulletin d'information Kibanda au cours de la 
période 2018-2021 sont présentés dans le tableau 9.  

Table 9: Income from Public Donations 2015-2021 

Year Newsletter Donations  
2018 €8,590 
2019 €7,600 
2020 €4,767 
2021 €4,865 
Total €25,822 

 

Les tableaux ci-dessus montrent que les dons liés au bulletin d'information Kibanda sont désormais 
inférieurs à 5 000 € par an et que cette tendance à la baisse des revenus devrait se poursuivre.  La 
décision politique prise précédemment par le Conseil d'administration de Kibanda de passer 
progressivement des copies papier aux copies électroniques est réaffirmée.  Il est envisagé que le 
bulletin d'information Kibanda soit principalement diffusé sous forme numérique à l'avenir, tout en 
poursuivant le développement de notre nouveau site web.  Cela devrait donner aux bienfaiteurs 
l'occasion de soutenir Kibanda en laissant un don à Kibanda dans leur testament.     

Bien que de tels legs prennent du temps à mûrir, ils se traduisent généralement par des dons plus 
importants à des organisations caritatives comme Kibanda.   Un exemple récent d'un tel legs d'un 
Spiritain allemand à la CESS a résulté en un don spécifique de €137,979.30.  

Une lacune immédiate qui inhibe notre capacité à utiliser les plateformes de médias sociaux, à 
mettre à jour notre site Web sur une base hebdomadaire ainsi qu'à préparer du matériel de 
marketing tel que le projet du mois, et à coordonner la production de la Newsletter trimestrielle de 
Kibanda est le fait que nous devons maintenant recruter un nouveau coordinateur de 
communication, idéalement sur une base volontaire. Si possible, il faudra envisager de recruter une 
personne formée dans ces domaines sur la base d'une session. 

 

7.  PARTENARIATS ET COLLABORATION 

 

Le principe de collaboration avec d'autres agences, notamment en Allemagne, dans d'autres pays 
européens et aux Etats-Unis, est une tradition de longue date pour Kibanda. Ces partenariats nous 
ont permis d'accroître notre capacité à obtenir des fonds vitaux pour nos confrères qui recherchent 
une aide financière pour des projets de développement.  De même, nous reconnaissons la valeur 
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du travail en partenariat avec d'autres organisations similaires au sein de notre Congrégation ou 
associées à elle et qui la soutiennent.  

Notre partenariat bilatéral avec SOMA aux Etats-Unis, axé sur le cofinancement de projets 
sélectionnés, a été un aspect essentiel de notre relation. Le tableau 10 énumère les réunions de 
gestion Kibanda/SOMA/ CESS qui ont eu lieu entre le 23 mars 2020 et le 20 octobre 2021.  

 

Table 10: Kibanda/SOMA/CESS Management Meetings 2020 and 2021  

Date of Meeting held via ZOOM Video Conference 
During 2020 and 2021  
March 23rd,2020 
November 11th, 2020,  
January 8th,2021  
March 12th,2021 
May15th, 2021  
July 7th,2021  
October10th, 2021  
Total = 7 

 

En outre, une réunion a déjà eu lieu le 20 janvier 2022. Les participants étaient généralement les 
suivants : John Gillespie (directeur de SOMA), Ray Sylvester (coordinateur de projets de SOMA), 
Michael Grey, CSSp (membre du conseil d'administration de SOMA), Michael Begley, CSSp 
(directeur exécutif du Centre européen spiritain pour la coopération et le développement), Chika 
Onyejiuwa, CSSp (coordinateur de projets CESS) et plus récemment, Christian Roberti, CSSp 
(président de Kibanda).  

Le tableau 11 donne une liste des subventions de distribution accordées par SOMA en 2021. En 
dehors des deux projets en Haïti et au Mexique, les 23 autres projets financés par SOMA ont permis 
de cofinancer des projets financés soit par Kibanda, soit par la CESS en 2021. 

 

 

 

Table 11: SOMA Grant Distributions 2021  

Country Purpose Priority Grant Kind 
Democratice Republic of 
Congo Water Well Health & Wellness $3,655  U 
Democratice Republic of 
Congo Priest Formation Seminarian Support $16,085  R 
Democratice Republic of 
Congo Sewing machines Economic Development $5,970  U 
Democratice Republic of 
Congo Farm Expansion Health & Wellness $10,295  U 

Ethiopia Prison Ministry Social Justice $1,824  R 

Ethiopia Mass Stipends Pastoral $955  R 

Ethiopia Mattresses & Blankets Health & Wellness $5,100  U 
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Guinea-Bissau Priests Residence Pastoral $11,400  U 

Haiti Emergency Appeal Health & Wellness $6,257  R 

Kenya Clinic Medicines Health & Wellness $4,749  U 

Kenya Priests Residence Pastoral $9,175  U 

Mexico Catechetical Centre Pastoral $9,355  U 

Nigeria Farm Expansion Health & Wellness $8,415  U 

Nigeria Computer Equipment Education $9,300  U 

Nigeria Poultry Farm Expansion Economic Development $9,927  U 

Phillipines Formation Seminarian Support $35,000  R 

Sierra Leone Classroom Furniture Education $9,110  U 
Tanzania (Libermann School-
Kipawa) Construction Project Education $55,129  R 

Tanzania Priest Support Pastoral $3,250  R 

Uganda Priest Formation Seminarian Support $10,000  U 

Uganda Computer Equipment Pastoral $3,000  U 

Zambia Livestock Production Health & Wellness $10,295  U 

Zambia Orphan Support Health & Wellness $4,710  R 

Zambia Fish Pond Health & Wellness $10,295  U 

Zimbabwe Solar Installation Health & Wellness $7,475  U 

          

2021     $260,726    
     

  Restricted $186,892   

  Unrestricted  $ 73,834   

   $260,726   
 

 

 

En outre, nous avons eu une longue séquence de réunions de gestion pour le projet de l'école 
Libermann à Kipawa en Tanzanie. Alors que SOMA a obtenu les investissements majeurs en 2021 
pour un montant de 55 129 $ nécessaires à l'achèvement du projet de cuisine et de salle à manger 
là-bas, Kibanda a fait un don direct en 2020 alors qu'il a également obtenu une subvention de 20 
000 euros par le biais du World Mercy Fund en Irlande pour ce projet payé directement par le World 
Mercy Fund en 2021. La liste des réunions SOMA/Kibanda qui ont eu lieu en 2021 est fournie dans 
le tableau 12 ci-dessous. Ces réunions ont généralement impliqué des membres du personnel de 
SOMA, des membres du personnel de Kibanda et des membres du personnel de Kipawa et du 
bureau provincial tanzanien. 

  



24 
 

 

Table 12: SOMA/Kibanda Management Meetings on the Kipawa Primary School 

                Kitchen/Dining Room project 2021   

 

Date of Meeting Held via Zoom Video Conference 2021  
April 12th,2021  
May 5th,2021  
June 3rd,2021  
August 26th,2021 
October 25th,2021 
November 15th,2021  
November 24th,2021 
December 13th,2021  

 

En outre, une réunion a également eu lieu le 13 janvier 2022 concernant les protocoles de transfert 
pour ce projet. En plus de notre collaboration avec les applications, Ray Sylvester de SOMA, grâce 
à ses contacts chez e-catholic aux Etats-Unis, nous a permis de mettre à jour notre site web après 
que Carmo Gomes, CSSp ait terminé son mandat à Kibanda en 2021. Nous sommes très 
reconnaissants à Ray de nous aider davantage pendant cette période traditionnelle. 

 

 Enfants de l'école primaire Libermann à Kipawa en Tanzanie 

  

 

Un élément supplémentaire important est notre relation avec le bureau central de développement à 
Rome, sous la direction de Philippe Engel, CSSp. La figure 5 montre l'organigramme des bureaux 
de développement dans l'ensemble de notre Congrégation.  En 2021, de nouveaux bureaux de 
développement local ont continué à émerger avec l'établissement de nouveaux bureaux de 
développement local (LDO) en Ouganda et en Gambie. Heureusement, cette tendance se 
poursuivra progressivement à l'avenir, tandis que de plus en plus, ces bureaux, en plus de ceux de 
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l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie, de la RDC, etc. seront en mesure de prendre en main leur 
destin en matière de développement. 

Figure 5: Spiritan Development Offices  
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8.  FICHE FINANCIÈRE ANNUELLE DE KIBANDA 2021 & Budget 2022 

En 2020, notre état financier de fin d'année pour 2020 a montré qu'un solde excédentaire de 78 
355,59 € a été reporté en 2021 au 1er janvier 2021.  Comme c'est le cas chaque année, cette 
somme comprenait également les dettes du projet en 2021. Le revenu total reçu par Kibanda en 
2021 était de 52 304,26 € supplémentaires.  Les dépenses se sont élevées à 71 268,71 € en 2021 
et le solde reporté à la fin de l'année 2021 en 2022 était de 41 471,84 €.   

Veuillez consulter le projet d'état financier ci-joint pour Kibanda 2021 pour plus de détails et notez 
que la version finale de nos comptes sera diffusée en mars 2022 après que Stéphane Courtin, notre 
comptable auprès des Services Inter-Diocésains en Belgique ait terminé sa certification de nos 
comptes. Indépendamment de certains éléments de passif, nos comptes présentent globalement 
une image financière positive.  

Dans l'ensemble, en l'absence d'initiatives complémentaires de collecte de fonds en Belgique en 
particulier, Kibanda continue de fonctionner avec des marges financières très étroites. Néanmoins, 
au cours de l'année 2021, avec le soutien financier du petit revenu généré par le bulletin 
d'information Kibanda et de quelques autres bienfaiteurs, il a été possible pour Kibanda de financer 
entièrement quatre projets ou de cofinancer un projet avec des dons désignés.   

On peut noter que 100% de tous les dons reçus de nos bienfaiteurs sont alloués aux projets de 
développement à l'étranger, les coûts administratifs et opérationnels étant généreusement financés 
par une subvention annuelle de l'Union des Circonscriptions d'Europe (UCE). Ceci est reflété dans 
notre budget annuel et nos états financiers.  

Après consultation avec Christian Roberti, le nouveau directeur de Kibanda et Christiane 
Tebbenhoff, un budget pour 2022 a été formulé. Les indemnités des ressources humaines de 
Kibanda Spiritan s'élèvent à €14,817 et comprennent €6,235 pour le directeur du CESS. Si cela doit 
être payé directement sur le compte du CESS, le budget de Kibanda peut être réduit de ce montant.  
Le budget global de Kibanda proposé pour 2022 est de €61,717 qui comprend également les coûts 
de location pour notre nouveau bureau. Veuillez consulter cette proposition budgétaire dans une 
pièce jointe séparée.  
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9. POINTS STRATÉGIQUES POUR L'ONG KIBANDA EN 2021  

Les participants à l'AGM qui s'est tenue le 27 mars 2021 sont énumérés dans le tableau 12. Les 
absents qui se sont excusés sont : Norbert Kitomou (pour des raisons médicales), Frédéric Balou 
(hors de Belgique), Bernard van Damme (qui a donné procuration à Christian Roberti), et Emeka 
Nzeadibe (qui a donné procuration à Camille).  

 

Tableau 12 : Participants à l'Assemblée Générale du Centre Spiritain Européen pour la 
Coopération et le Développement Samedi 27 mars 2021 

Name of Participant  Role 
Roberti, Christian  President & Chair 
Begley, Michael  Executive Director  
Gomes, Do Manuel Carmo Secretary  
Nzeadibe, Emeka Member  
Naus, Theo  Member  
Kitoumou, Norbert  Member 
Tebbenhoff, Christiane Member & Kibanda Financial Administrator 
Tshivuila, Camille Member  
Huck, Michel  Invited Guest in his Capacity as 

Coordinator of UCE Provincials 
 

Pére Michel Huck, en sa qualité de Coordinateur des Provinciaux de l'UCE, a été invité à mettre l'accent sur 
les points suivants dans sa présentation.  

- La nécessité pour Kibanda de relocaliser ses bureaux soit en Belgique ou alternativement 
dans une autre Circonscription UCE. 

- L'opportunité présentée pour la CESS et Kibanda de fonctionner comme des organisations 
indépendantes.  

- L'orientation de limiter la concentration de Kibanda principalement sur la fourniture d'un soutien 
technique, des services de conseil et d'intermédiation pour les demandeurs de projets.  

- La suggestion que Kibanda dirige ses activités de collecte de fonds en Belgique. 

- La suspension du plan d'embauche de nouveau personnel actuellement. 

En définitive, ces orientations ont été transformées en quatre objectifs stratégiques. Sur le plan 
opérationnel, ces objectifs sont les suivants :  
 
9.1 La relocalisation des bureaux de Kibanda sur un nouveau site suite à la décision stratégique 
des Provinciaux de l'UCE de vendre les locaux de la rue de Mérode à Bruxelles était une priorité. 
Après des consultations avec la circonscription des Provinciaux de l'UCE en termes 
d'identification de sites alternatifs à travers l'Europe, il a finalement été convenu qu'un site à 
Bruxelles serait la meilleure alternative. Par conséquent, un nouvel emplacement pour les 
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bureaux, à 15 minutes en bus de la Gare du Midi, a été choisi au Brussels Offices Center, Avenue 
Frans Van Kalken 9/8B, 1070 Anderlecht, à Bruxelles. 
 
 
Photo du nouveau bureau de Kibanda  

 
Par la suite, des dispositions ont été prises pour transporter tous nos dossiers/dossiers et notre 
matériel de bureau dans ces nouveaux locaux en septembre 2021.  Bien que ce déménagement 
ait impliqué une réduction de l'espace, nous avons obtenu un grand bureau très convenable au 
7e étage avec des vues panoramiques, ainsi que l'accès à deux salles de réunion du conseil 
d'administration, un service de réception, un parking, des salles de toilette/de repos facilement 
accessibles, l'accès à un service WIFI et un loyer mensuel raisonnable, qui nous a déjà bien 
servi.   Notre premier objectif est donc pleinement atteint. La vue du bureau de Kibanda est 
présentée sur la photo ci-dessous. 
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9.2 Le deuxième objectif stratégique était de mettre en œuvre une orientation des Provinciaux 
de l'UCE pour assurer l'indépendance organisationnelle du CESS de Kibanda d'une manière qui 
permet une collaboration mutuelle continue. Cet objectif a impliqué l'obtention d'un bureau 
séparé pour le CESS adjacent au bureau de Kibanda, la production d'états financiers annuels 
indépendants et de rapports annuels pour le CESS et Kibanda, l'élaboration de budgets 
indépendants pour les deux organisations, et le retrait du matériel du CESS du site Web de 
Kibanda. Alors que les deux organisations résident maintenant l'une à côté de l'autre, la 
collaboration continue est facilement atteinte tandis que le fait que les deux organisations avaient 
également déjà des conseils d'administration séparés, a facilité ces transitions. En dehors de la 
demande du nouveau directeur de la CESS pour que Kibanda continue à fournir des services 
financiers pour la CESS en 2022, cet objectif a également été mis en œuvre.  
 
9.3 Le troisième objectif stratégique était d'identifier et d'orienter les fonctionnaires de 
remplacement à la fois pour la CESS et pour Kibanda en vue du fait que le Directeur Exécutif 
terminera son mandat le 31 janvier 2022 tandis que le coordinateur des communications a 
également terminé son rôle lors de la dernière réunion du conseil d'administration de 2021. Il est 
heureux que les Provinciaux de l'UCE aient nommé Chika Onyejiuwa, CSSp comme nouveau 
Directeur du CESS, ce qui lui a permis de s'orienter de manière très complète dans son nouveau 
rôle. En outre, il a été en mesure d'identifier un nouveau secrétaire basé en Belgique pour le 
Conseil de la CESS, ce qui a été confirmé lors de notre dernière réunion du Conseil.  
 
Christian Roberti a également été confirmé comme le nouveau manager de Kibanda sur une 
base intérimaire et à temps partiel pour six mois à partir du 1er février 2022. Cette nomination 
de l'ancien président de Kibanda permet la continuité tout en donnant le temps aux Provinciaux 
de l'UCE de nommer un nouveau directeur à temps plein pour Kibanda qui commencera le 1er 
août 2022. Le directeur exécutif sortant a également offert à Christian Roberti de multiples 
séances d'orientation et a accepté de compléter le programme d'orientation au cours du mois 
de février 2022 en se concentrant sur la gestion des projets de Kibanda.  Dans l'ensemble, il est 
raisonnable d'affirmer que le 3ème objectif a déjà été réalisé à 90% et qu'il sera entièrement 
réalisé à la fin du mois de février 2022.   
9.4 Le quatrième objectif stratégique était de confirmer légalement les changements dans la 
composition de notre AGA, de notre conseil d'administration et de nos fonctions exécutives. Une 
Assemblée Générale Extraordinaire de Kibanda a été convoquée le Une Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE) a eu lieu le vendredi 10 novembre 2021 dans nos nouveaux bureaux au 
Brussels Business Centre SCRL, Avenue Van Kalken, 9Bte 8, 1070 Anderlecht.   Les membres 
ont ainsi eu l'occasion de visiter nos nouveaux bureaux pour la première fois.  Le tableau 2 donne 
la liste des participants. Table 2 :  Participants à  l’Assemblee de Kibanda Nov. 10th  2021  

 

 

 

 

 

 

 

Name of Participant  Role 
Roberti, Christian  President & Chair 
Begley, Michael  Executive Director  
Gomes, Do Manuel Carmo Secretary  
Gordijn, Koos Member 
Naus, Theo  Member  
Tebbenhoff, Christiane Member & Kibanda 

Financial Administrator 
Tshivuila, Camille Member  
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La raison principale de cette réunion était de confirmer formellement les changements de 
mandats. Il s'agit notamment de la confirmation de l'achèvement des mandats (procès-verbal 
21/2/4) des administrateurs suivants : BEGLEY Michael, domicilié Rue de Merode 78 à 1060 
Bruxelles le 31 janvier 2022, BALOU Frédéric, domicilié Rue du Couvent 145 à 1450 Gentinnes 
le 10 novembre 2021, et FIGUEREDO GOMES Manuel do Carmo, domicilié Rue de Merode 78 
à 1060 Bruxelles le 10 novembre 2021. 

 

Par ailleurs, l'AGE de Kibanda a formellement confirmé l'achèvement des mandats des 
personnes suivantes en tant que membres (procès-verbal 21/2/5) de l'assemblée générale 
annuelle de Kibanda : GORDJIJN Koos, qui était économe provincial des Pays-Bas depuis 1985, 
et à Kibanda depuis 2013, a confirmé qu'il cessera également d'être membre de l'assemblée 
générale le 10 novembre 2021, BALOU Frédéric domicilié rue du Couvent 145 à 1450 Gentinnes 
le 10 novembre 2021, FIGUEREDO GOMES Manuel do Carmo domicilié rue de Mérode 78 à 
1060 Bruxelles le 10 novembre 2021, Bernard van Damme, avocat belge, ancien membre de la 
Fraternité Spiritaine, avait déjà démissionné du Conseil d'Administration de Kibanda et met fin à 
sa participation à l'Assemblée Générale le 10 novembre 2021, et BEGLEY Michael résidant Rue 
de Mérode 78 à 1060 Bruxelles le 31 janvier 2022.  

 

Par ailleurs, l'AGE de Kibanda a formellement confirmé l'achèvement des mandats des 
personnes suivantes selon les fonctions désignées (Procès-verbal 21/2/6) comme : Président : 
ROBERTI Christian le 31 janvier 2022, Secrétaire : FIGUEREDO GOMES Manuel do Carmo le 
10 novembre 2021, Directeur exécutif : BEGLEY Michael le 31 janvier 2022. 

9.4 Le quatrième objectif stratégique était de recentrer Kibanda sur ses principales fonctions 
d'appui technique et d'intermédiation. A cet égard, deux propositions ont été présentées par 
Christian Roberti pour le vote à l'AGA.  Elles ont été formulées comme suit :  

1 - J'accepte le contenu de la lettre des provinciaux de l'UCE limitant temporairement et 
principalement le rôle de Kibanda à une ONG de courtage/conseil. 

Cette proposition a recueilli 4 voix.   

2 - Je demande aux provinciaux de l'UCE de reconsidérer leur décision de limiter 
temporairement et principalement le rôle de Kibanda à celui d'une ONG de courtage/conseil.  

Cette proposition a obtenu 7 voix. 

 

Les résultats montrent que l'Assemblée Générale Annuelle de Kibanda va demander aux 
"Provinciaux de l'UCE de reconsidérer leur décision". En consultation avec le Président de l'AGA, 
Michael va écrire une lettre de réponse aux Provinciaux. Après un dialogue plus approfondi, il a 
été convenu que Kibanda ne dépenserait pas de fonds opérationnels pour des projets de 
développement et que Kibanda se concentrerait principalement sur ses fonctions de soutien 
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technique et d'intermédiation. Bien que de nombreux points de vue différents aient été exprimés 
sur ce sujet, il est important de se rappeler que la Kibanda, par le biais de son bulletin 
d'information, reçoit principalement, mais pas exclusivement, un financement limité, environ 5 
000 € par le biais de ce véhicule. Au cours de l'année 2021, Kibanda a respecté le mandat de 
ne dépenser aucune partie de son budget opérationnel pour des projets et s'est concentré 
principalement sur sa fonction d'intermédiation. Elle n'a pas non plus cherché à embaucher de 
personnel rémunéré. Toutefois, si Kibanda devait limiter davantage ses efforts de collecte de 
fonds en Belgique, cela aurait des conséquences sur la distribution de la Newsletter Kibanda. 
En résumé, le quatrième objectif stratégique a été atteint.  
 
 
 
 

10.  Recommendations relatives au système financier 
 

Ces recommandations ont été formulées pour la première fois lors du rapport annuel de 2020 et, 
bien que certains progrès aient été réalisés l'année dernière, il est nécessaire de réaffirmer ces 
exigences primaires pour une mise en œuvre plus poussée en 2022.  
 
L'augmentation de la charge de travail du département financier et les normes réglementaires 
croissantes pour les ONG comme Kibanda exigent une série d'engagements en matière de 
responsabilité financière et de transparence qui ne correspondent pas aux capacités actuelles de 
nos ressources humaines. Indépendamment des recommandations du système de gestion 
financière des meilleures pratiques spécifiées ci-dessous, le besoin immédiat pour Kibanda est 
d'obtenir un assistant financier bénévole supplémentaire à temps partiel pour aider notre 
administrateur financier. Une personne retraitée ayant déjà travaillé dans le secteur financier serait 
un candidat idéal.  
 
Après une telle nomination, il sera beaucoup plus facile de mettre progressivement en œuvre les 
recommandations de base sur les meilleures pratiques qui ont été initialement formulées en 2020.  
En fin de compte, il n'est pas possible pour Kibanda de continuer à fonctionner de manière adéquate 
avec un seul membre du personnel à temps partiel dans le département financier, étant donné que 
l'activité principale de Kibanda est la réception et la distribution de fonds..  
 

1. Adoption du système d'assurance qualité pratique pour les petites organisations (PQASSO) 
comme cadre général pour la promotion des normes de qualité au sein de Kibanda et du 
CESS. Ce système a été spécialement conçu pour les organisations caritatives, tandis que 
des formations et des modèles sont disponibles pour 10 normes de qualité, y compris la 
gestion de l'argent. 

2. Sélection et utilisation d'un progiciel de comptabilité standardisé pour Kibanda, tel que Xero 
Accounting, Quick Books Online, Sage 50 ou Slick Pie, avec la capacité de générer 
facilement des rapports financiers et de paie. 

3. Préparation de rapports financiers trimestriels (Q1, Q2, Q3 et Q4) pour le CESS et Kibanda 
afin de garantir que les dépenses correspondent aux recettes tout au long de l'exercice 
financier.  

4. Compilation d'états financiers annuels certifiés pour le CESS et Kibanda par les services 
indépendants du Centre financier interdiocésain à Bruxelles et diffusion de ces états aux 
autorités compétentes.  
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5. Examen et mise à jour des politiques et procédures financières historiques par rapport à la 
norme de qualité du PQASSO pour la gestion financière et aux recommandations d'un 
comptable externe.  

6. Mise en place d'un comité financier renforcé de Kibanda pour superviser le fonctionnement 
financier de l'organisation au nom du conseil d'administration.  

7. Recrutement d'un aide-comptable pour assister l'administrateur financier dans ses fonctions 
multiples et croissantes. Si possible, cette personne pourrait être engagée sur une base 
volontaire et si ce n'est pas le cas, un employé à temps partiel rémunéré sera nécessaire.  

8. Nomination d'un comptable qualifié au conseil d'administration de Kibanda ayant une 
expérience de travail avec les organisations caritatives.  

9. Amélioration de l'étiquetage de tous les transferts financiers au CESS et à Kibanda afin de 
mieux identifier leurs utilisations spécifiques et prévues.  

10. Reconnaissance du fait que l'amélioration de la responsabilité, de la qualité et de la 
transparence de nos systèmes de comptabilité et d'information financière a des implications 
à la fois financières et en termes de personnel.   

 

11. CONCLUSION  
 

Malgré l'environnement externe dominé par les difficultés économiques mondiales et les 
incertitudes précipitées par la pandémie de Coronavirus, la stabilité financière de Kibanda est 
restée robuste au cours de 2021 avec un solde financier positif reporté au 1er janvier 2022 de 
41.471,84 €.    

Le déménagement des bureaux de Kibanda s'est déroulé avec succès tandis que le mandat 
d'établir la CESS et Kibanda comme des organisations indépendantes a été géré efficacement 
tout en préservant les possibilités de collaboration en cours. Parallèlement à la nomination d'un 
nouveau directeur pour la CESS, un gestionnaire temporaire à temps partiel de Kibanda, 
Christian Roberti, CSSp, a été nommé pour diriger Kibanda pour les six prochains mois afin de 
permettre la nomination d'un nouveau directeur à temps plein de Kibanda.  

Notre ancien coordinateur des communications de Kibanda ayant terminé son mandat, un 
volontaire à temps partiel sera nécessaire en 2020 pour que Kibanda puisse renforcer son 
empreinte numérique, surtout en ces temps de distanciation sociale. De même, le besoin d'un 
volontaire à temps partiel pour aider notre département financier est nécessaire.  

Les structures et les processus pour le fonctionnement indépendant de la CESS sont maintenant 
en place tout en maintenant une collaboration étroite avec Kibanda. La seule exception à ce 
développement est que Kibanda continuera à gérer les besoins financiers du CESS, à la 
demande du nouveau directeur du CESS.  

Au niveau du Conseil d'Administration et de l'AGM, Kibanda a connu plusieurs démissions dues 
à l'âge et aux déménagements, ce qui ouvre la possibilité de professionnaliser davantage sa 
composition au niveau du Conseil d'Administration et de l'AGM.  Il est clair que ces nominations 
doivent tenir compte de l'éventail des compétences spécialisées requises dans des domaines 
tels que le droit, la comptabilité, le marketing et l'expertise en ingénierie/construction. En 
procédant à ces nominations, l'équilibre entre les sexes doit être une considération importante.  

De nouveaux formulaires administratifs ont également été introduits en 2021, tandis que la 
nécessité de réserver une partie du budget annuel des projets pour les demandes d'urgence a 
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été renforcée et que la réintroduction d'un programme planifié de visites sur le terrain est prévue 
en 2020.  

Bien que les demandes de projets aient augmenté, il convient d'envisager de remédier à la sous-
représentation des demandes de projets provenant de l'extérieur de l'Afrique.   

L'intérêt continu, le soutien et la solidarité offerts par les Provinciaux de l'UCE sont grandement 
appréciés alors que Kibanda attend avec impatience de nouveaux départs en 2022! 

 

Michael Begley 

Traduit de l’anglais avec l’aide de Deepl. 2022-01-25 Carmo 
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APPENDIX 1: KIBANDA PROJECT APPLICATION SUMMARY FORM  

   European Spiritan Centre for Cooperation & Development  
             (KIBANDA) Project Summary Application Form   

  
ID N°     / 2021 

 

 
A– Contact Details     
                

   
 
       
 

 

    Tel:  
 
    Email:  
 
      
 

  
  Tel:  
 
   Email:  
 
    
 

Postal Address of Superior or Bishop: 
 
 
 
 
 
 
 

 

B-Information about the Project   
  
1B – Title and Project Category:  
Title:  
 
Category:  
 
 

 
 
 

2B – Information on Situational Analysis & Project Rationale:  
  
  

 
 

Country  
 

 

Name of Project Applicant / Manager:  
 

 
              
 Postal Address of Project Applicant / Manager 
 
 
 
 
 

 

                     
 Name of Superior or Bishop: 
  

 
  



35 
 

 
  

  

 
C-Project Description  

  
1C – Number of Project Beneficiaries  
 
Number of Direct Beneficiaries:  
 
Number of Indirect Beneficiaries:   
 

Category of Beneficiaries:  
  

 
 

 
 

2C –Project Aim and Objective/s  
 

 

  
  

 
 
 
 

 
  

 

 
 
3C – Inputs, Outcomes & Management 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
4C – Total Cost €                         5C – Amount Requested €                   6C – Amount Requested /Received from 
Others  

 
 
5C Local Contributions                                         8C- Summary of Financial Plan  
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Contributions in Kind  
Labour = € 
Land = € 
Materials = € 
Sub-Total= € 
 
Financial Contributions 
Sub-Total=  
Total Local Contributions= € 

Total Cost: € 
Local Contributions=€ 
Co-Funding = € 
Amount Requested = € 

 

 
1.D Technical Attachments and Reports  
 

 

Ownership of Land □      Site Plan □                      Work Plan □                           

Drawings/Designs □        Bill of Quantities   □        Pro-Forma Invoice/s □          Cost Estimates □             

Feasibility Study   □         Needs Assessment Study   □    Strategic Plan □        Logistical Framework 

□    Hydrogeological Report □  

Letters of Recommendation □      

Locational Map □     Photos    □             Videos   □          

 

Other:  

 

Summary/Comments:  

 
 
 

 
 2.D Overall Quality Assessment and Recommendation 
 

Quality Assessment:  

 

 

Recommendation:  
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Explanatory Notes  
 
1. Quality Assessment Guide Table 
 
Application Quality Standard Meaning Standard Score in Points 

Level 1 Application Very Poor 0 

Level 2 Application Poor 1 

Level 3 Application Satisfactory 2 

Level 4 Application  Very Good  3 

Level 5 Application Excellent  4 

 
 
2. Table of Quality Assessment Headings 
 

Assessment Score in Terms of CESS Priorities & Demonstration of Need (0-4pts) 

 

Assessment Score for Background Information and Rationale/Justification Provided 
(0-4 points) 

 

Assessment Score for Financial Plan & Sustainability Considerations (0-4 points)  

 

Assessment Score of Quality of Application Documentation & Attachments (0-8 
points)  

 

Overall Assessment of Application (0-20 points) 

 

Recommendation according to Classifications of Board Decision Form with 
Rationale to the Board of CESS for Consideration 

 

 
Notes on making a recommendation: Basic project information, financial information, and relevance to CESS 
priority considerations are each assigned a maximum of 4 points each while the quality of the project 
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documentation provided accounts for a maximum of 8 points. The total points possible are 20. It is suggested 
that a minimum threshold of 10 (50%) points should be reached before a positive Board decision can be 
considered. It is also suggested that all level 4 and 5 overall scores should be automatically approved unless 
exceptional and defendable reasons are presented.  

 
 

 

 

 

APPENDIX 2: KIBANDA PROJECT APPPLICATION DECISION FORM 

 
  KIBANDA –  

Brussels Offices Center, Avenue Frans Van Kalken 9/8B, 
1070 Anderlecht, Bruxelles. 

 
                          Email: kibandadirector@gmail.com;  Web: www.kibanda.be               

 
Kibanda Board of Directors - Project Application Decision Form  
 
Kibanda Project ID: 
Country:  
Amount Requested:  
 

 
 
Title of Project:  
 
 
 

 
Board Decision (1):  
 
Board Decision  Comment  
Agree to Fully Fund Project (2) Amount Awarded:  

 
Agree to Co-Fund Project (2) Amount Awarded:  

Other Co-Funding Agency:  
 

Conditional Approval Subject to 
Provision of Specified information (2) 

Information Required: 
 
 
 
 

Resubmit Project after Significant 
Revision (3) 

Specify Requirements: 
 
 

Refer Project to Partner Organization (4) List Possibilities: 
 
 

Project Not Approved (5) Primary Reason:  
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Signed:       Signed: 
 
 
 
Board Chairperson    Kibanda Director 
 
Date:       Date:  
 
 
 
Notes: 
 

1. All Project Applicants will be sent a formal Notification letter of the Boards Decision together 
with specific requests for additional information, if indicated. 

2. For approved projects, the three project contractual forms will be sent and once received 
together with an updated bank transfer form, the grant will be sent. For projects which are 
conditionally approved, the grant will only be sent after receiving the additional information 
required. 

3. In cases where critical required information is either absent or insufficient, the project can 
only be resubmitted after furnishing all the data and information needed.  

4. In many cases, projects will be referred to partner agencies either for co-funding or full funding 
while suitable partners can be considered for specific projects.   

5. For projects determined as not suitable for funding, the applicant will be advised on the 
rationale for this decision.   

6. A copy of the local receiving bank receipt will be requested as part of the process for all 
funded projects while a project completion report will be required including a narrative, 
technical and financial report with invoices and photos, etc. This will be reviewed by the 
Kibanda staff prior to signing off the project.  

7. Field visits may be indicated for some of the larger projects either by Kibanda staff or 
associates who are willing to perform this function on our behalf as part of their scheduled 
overseas visits. A projects evaluation form will be devised for this purpose. 
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APPENDIX 3: KIBANA PROJECT MONITORING & EVALUATION FORM  

  

   European Spiritan Centre for Cooperation & Development (Kibanda) 
                                Brussels Offices Center, Avenue Frans Van Kalken 9/8B, 

                               1070 Anderlecht, Brussels, Belgium.  

 
 

Part 1: Background Information 
 

1.1. Location and Participants 
Country Visited:  

Name/s of Kibanda 
Evaluator/s: 

 

Name & Address of 
Project Visited: 

 

Date(s) of visit to this 
project (dd/mm/yyyy) 

 

 

1.2. Project Information 
Project Name/Title:  

Project ID:  

Project Location:   

Project Manager:  

Project Manager’s 
Contact Details: 

Tel:                                                                SKYPE: 

Email:                                                           Other:  

All previous Kibanda funding proposal ID’s (since 2018) related to the project, indicating amount of funding 
for each: 
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Details of most recent completed project (Title, Dates and Budget) 

 

 

Details of current ongoing project (Title, Dates and Budget, Kibanda grant and co-funding breakdown, and 
details of expenditure to date) 

 

 

Date for Submission of Monitoring & Evaluation Report   

Verify Copies of Feasibility/Needs Assessment Studies, Strategic Plan, 
Annual Work Plan, Annual Report, Review & Evaluation Studies, etc. 

 

 

 

1.3. Beneficiary Information  
Name Target Group(s): 

(e.g. Under 18s, persons living with HIV, 
parishioners, prisoners, patients, students,  
people with disabilities, indigenous minority 
group, refugees, IDPs ) 

 

 Total  Men Women  Target Group 

Target Direct beneficiaries stated in most 
recent funding application: 

 

 

   

Actual Direct beneficiaries reached from most 
recent funding application:  

    

Target Indirect beneficiaries stated in most 
recent funding application: 

    

Actual Indirect beneficiaries reached from most 
recent funding application: 

    

Describe how the actual direct beneficiary number was calculated or obtained. Provide breakdown if it is 
a sum of different component parts/ activities:  
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Name Target Group(s): 

(e.g. Under 18s, persons living with HIV, 
parishioners, prisoners, patients, students,  
people with disabilities, indigenous minority 
group, refugees, IDPs ) 

 

 Total  Men Women  Target Group 

Explain any change between the number of beneficiaries targeted and the actual number of beneficiaries 
reached: 
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1.4 Summary of Overall Observations (to be completed at the conclusion of the visit) 

Key Observations/ Learning (Positive and Negative) 

Enter here any general observations about the project. Is it going well? What problems are being encountered 
and how are these being managed? Have any changes been necessary? What are your, or the project 
manager’s, concerns about the future of the project? Which Risk Factors and Critical Assumptions? 

 

 

 

 

Key Recommandations 

 

 

 

 

 

 

What Needs to be Followed-Up ?  

 

 

 

 

 

 

 

List of Other Participants and Roles:  

 

 

 
CESS Evaluator/s Signature/s: 

____________________________________________________________________________________ 

Date: ________________ 

 

Project Manager Signature: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Date: ______________ 
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Part 2: Monitoring of KIBANDA  Grant 

  

2.1 Traffic Light Rating System Overview 

Performance columns in sections 2.2, 2.3 & 3 to be given a rating following the Traffic Light System below.  

 

Rating 

Symbol 

Rating Description (as per UK’s Independent Commission on Aid Impact) 

For Ongoing Projects For Completed Projects 

 

Green 

This item is on-track and the project is performing well 
in this regard. Limited improvements could be made 
to strengthen the project’s implementation and/or 
evidencing. 

The project achieved its stated objectives, bringing 
evident and sustainable benefits to the lives of the 
target communities. 

Green-
Amber 

This item is off-track at present but can be brought 
back on-track with some improvements. 

The project achieved its stated objectives to a 
considerable degree, or achieved objectives that were 
amended in response to changes in the project 
context. Change evident in the lives of the target 
communities. 

Amber-Red 

This item is off-track at present, and will not get back 
on-track without significant improvements  

The project achieved only a limited number of its 
stated objectives, or achieved all objectives to a very 
limited degree. Little change is evident in the lives of 
the target communities.   

Red  

This item is seriously off-track. Immediate and major 
changes are needed in order to address the issue. 

The project failed to meet any of its stated objectives 
to any appreciable degree. There is no evidence of 
change in the lives of the target communities. 
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2.2 Tracking of Results 

 

1. For an ongoing project, please give an overview of progress in the implementation of the project.  
(Overall is the project on track to meet its aims?) For a completed project, describe the outcomes 
achieved.  

 
 
 
 

 
 

2. Results of Project: Please complete the table below, using the Traffic light rating system as described 
above.  

Results (Please insert 
the main results from 
the proposal you are 
reporting on in the 

table below – you may 
add additional lines as 

required) 

Project 
Team 
Rating 

Comment 

For an ongoing project, identify 
how ‘Off-Track’ items will be 

addressed 

 

MDO 
Rating 

Outcomes     

1     

2     

3     

Outputs      

1     

2     

3     

Activities     

1     

2     

3     

 

See Endnotes for Operational definitions 
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3. Please indicate the policies, procedures, and administrative forms that you have developed as well as the 
committee/s membership/s which oversees this project. How many staff members are involved in this 
project? 

 

 

 

 

 

4. Provide a Summary Financial Report in the box below.  

Interim Financial Report  

 

Kibanda 
Funding 

Co-
Funding Comment 

Funding approved in Budget  0 0 
 

Total Amount spent to date 0 0   

Amount still to be spent 
 

0 0   

Calculate % of funding spent 
 

   

NOTE: If there have been significant changes to the budget that was approved, please notify CESS if you have not 
already done so. 

5. Provide a Summary Financial Report in the box below.  

Financial Documentation  

Name of Project Bank Account:                                                             Number of Bank Account:  

 
Yes  No Comment 

Copies of CESS Contractual 
Forms Completed & 
Received 

 
 

 

Copy of Bank Transfer 
Receipt “on file” 

 
   

Copy of Project Expenditure 
Invoices & Receipts 

 

 
 

 
   

 

Copy of Project Bank 
Statements  
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2.3 Monitoring and Evaluation Data 
 

Criteria 

Rating 
from 

Project 
Team 

Evidence to support rating from project 
team and Kibanda comments (if needed) 

CESS 
Rating 

1. Quality of Baseline Data 

 

   

2. Quality of Output Data  

 

   

3. Quality of Outcome Data 

 

   

4. Impact 

Are there indications that 
the project contributed to or 
is contributing to a wider 
impact? Give details. 

   

 

 

 

 

 

  



48 
 

Part 3: Systems, Governance and Practice 
 

Criteria 
Project 
team 

Rating 

Explanatory Notes for Rating 

From Project Team and Kibanda Evaluator 

CESS 
Rating 

1. Relevance: is 
the project still 
relevant? 

   

2. Targeting: 
What steps does 
the project take to 
ensure it reaches 
the poorest, most 
vulnerable and/or 
marginalised? 

    

3. Objectives:  

Did the project 
accurately achieve 
its objectives? 
(Specific, 
Measurable, 
Achievable, 
Relevant and Time-
bound) 

   

4. Approach:  

How does the 
project address the 
holistic needs of 
the person? 

  
 

5. Commitment: Is 
long-term solidarity 
and support still 
evident in  the local 
community? 
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Criteria 
Project 
team 

Rating 

Explanatory Notes for Rating 

From Project Team and Kibanda Evaluator 

CESS 
Rating 

6. Evaluation: Has 
any regular or 
planned evaluation 
taken place? and, if 
so, how often and 
by whom?  

   

7. Learning:  

What the project 
has learnt? How 
those lessons have 
influenced current 
project activities? 

 (provide examples) 

   

8. Financial 
Sustainability: 
Could the benefits 
of the project 
survive a cut in 
donor funding 
(explain how)? 

 
   

9. Social 
Sustainability: How 
does the project 
ensure local 
ownership of the 
project? 

   

10. Linkages/ 
Networking:  

Does the project 
link with relevant 
NGOs, coalitions, 
networks, 
local/national 
government (list all 
linkages and give 
the nature of the 
relationship)?  
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Criteria 
Project 
team 

Rating 

Explanatory Notes for Rating 

From Project Team and Kibanda Evaluator 

CESS 
Rating 

11. Policies:  

List all policies the 
project has in place 
(not including 
financial or child 
protection) and 
provide evidence 
of their 
implementation.  

   

12. Maintenance: 
Is property 
maintained 
sufficiently to 
ensure health and 
safety standards 
are met? 

   

13. Compliance 
with Financial 
Checklist 

   

14. Compliance 
with Child 
Safeguarding 
Requirements 
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